MUNICIPALITÉ DE
SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE
Séance ordinaire du
lundi 14 septembre 2020, à 19 h 30
ORDRE DU JOUR

1.

Législation

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Ouverture de la séance et constat du quorum
Séance à huis clos
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès‐verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020

2.

Administration générale

2.1.
2.2.
2.3.

Approbation des comptes à payer et payés
Acquisition d’une déchiqueteuse
Services professionnels en urbanisme pour la refonte du plan d’urbanisme – Octroi du contrat

3.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

3.1.

3.3.
3.4.
3.5.

Avis de motion – Règlement 791‐2020, modifiant le règlement de construction 392‐1991, ayant pour effet de modifier et
d’ajouter des normes relatives aux fondations des bâtiments principaux
Adoption du projet de règlement 791‐2020, modifiant le règlement de construction 392‐1991, ayant pour effet de modifier et
d’ajouter des normes relatives aux fondations des bâtiments principaux
Demande de dérogation mineure 2020‐131 (160, 17e Avenue – Lot 5 277 784 du cadastre du Québec)
Demande de dérogation mineure 2020‐133 – Lot projeté 6 362 531 du cadastre du Québec
Demande de dérogation mineure 2020‐134 – Lot projeté 6 362 532 du cadastre du Québec

4.

Loisirs et Culture

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Fête de la citrouille 2020 – Approbation du budget et de la programmation
Adoption de la programmation et du budget de la Fête de Noël 2020
Demande de remboursement – Entraide alimentaire de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare
Parc de la Forêt enchantée – Certificat de paiement no 2

5.

Voirie

5.1.

5.8.

Travaux de pompage, transport et disposition des boues des étangs nos 1 et 2 de la station d’épuration des eaux usées – Octroi
du contrat
Plans et devis construction 3e bassin aux étangs aérés – Octroi du contrat
Entretien hivernal des chemins municipaux – Octroi du contrat
Travaux de réfection de la 4e Avenue entre la rue des Érables et la route de Sainte‐Béatrix – Laboratoire – Octroi du contrat
Municipalisation de l’avenue Sicard et le prolongement de la 50e Avenue
Travaux de peinture de la toiture et du clocher de l’église – Octroi du contrat
Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rue au Del
avec services connexes pour le bénéfice des Municipalités
Prolongement des infrastructures municipales sur l’avenue Sicard et la 50e Avenue – Certificat de paiement no 3

6.

VARIA

6.1.
6.2.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7.

Période de questions

3.2.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Prochaine séance ordinaire du conseil le
lundi 5 octobre 2020, à 19 h 30

